Après la crise, l'OCDE plaide pour une relance des réformes
structurelles

L'OCDE a publié jeudi un nouveau plaidoyer en faveur des réformes structurelles
pour doper la reprise, encore molle et dénuée d'effets significatifs sur l'emploi, alors
que les marges de manoeuvre budgétaires restent faibles dans les économies des
pays riches.
"Le principal enjeu auquel sont aujourd'hui confrontés les gouvernements des pays
de l'OCDE est de transformer une reprise induite par leurs actions de relance en une
croissance auto-entretenue", estime l'Organisation de coopération et de
développement économiques.
"Accélérer le processus de réforme structurelle qui (...) s'est ralenti durant la
récession mondiale pourrait apporter une contribution décisive", ajoute le club des
pays les plus riches dans son rapport "Objectif croissance".
Selon le rapport, "la priorité pourrait être accordée aux réformes les plus propices à
générer de la croissance à court terme et à aider les chômeurs et les exclus à garder
des liens avec le marché du travail".
Alors que "les marges de manoeuvre des politiques macroéconomiques sont faibles"
en raison de "l'impératif" de réduction des déficits, "les réformes structurelles
constituent le principal levier (...) disponible pour accélérer la reprise et doper la
croissance mondiale dans les années à venir", affirme le chef économiste de l'OCDE
Pier Carlo Padoan.
Selon lui, l'application de ces recommandations "pourrait fournir des dividendes
doubles, voire triples": outre un coup de pouce à la reprise, cela pourrait "contribuer à
l'assainissement budgétaire", par exemple grâce des réformes du marché du travail
visant à accroître les niveaux d'emploi, mais aussi "favoriser la résorption des
déséquilibres mondiaux".
L'OCDE prône "une combinaison de restrictions budgétaires" dans sa zone, des
"réformes des marchés de produits en Allemagne et au Japon" ainsi que des
"mesures visant à accroître les dépenses de santé publique de deux points de
pourcentage du produit intérieur brut et à libéraliser les marchés financiers en
Chine".
Ces mesures, assurent les auteurs du rapport, sont susceptibles de "réduire la taille
des déséquilibres mondiaux d'un tiers environ".
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